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HÔTEL DE VILLEHÔTEL DE VILLE   
Rue du Maréchal Leclerc

03 25 71 34 34

com@la-chapelle-st-luc.eu

Ouvert du lundi au vendredi 

En accès libre de 8 h 45 à 12 h 

Sur rendez-vous de 13 h 30  à 17 h 15

PLAN PROPRETÉ • BOÎTE À IDÉES

La Ville lance le défi de rendre nos rues plus propres. 

Malgré le travail effectué par les agents municipaux
au quotidien, quelques comportements 
nuisent à la propreté de la commune. 

Dans cette continuité, nous souhaitons 
prendre en compte vos avis et suggestions concernant

 la propreté, et/ou pour réduire ces nuisances.

NOUS AVONS À CŒUR DE RECUEILLIR L’EXPRESSION 
DE TOUS, DE CONNAÎTRE VOS IDÉES 

Il n’y a pas d’âge limite pour nous écrire : 
cela concerne tous les habitants, jeunes et 
moins jeunes, associations, entreprises... 

C’est une cause qui implique la responsabilité 
et l’engagement de tous !

Vous pouvez participer en flashant le code QR 
ci-dessus, ou en vous rendant directement sur 

notre site Internet à l’adresse suivante :

www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/Plan-proprete-boite-a-idee.html 



3

ÉDITO

Olivier GIRARDIN
Maire
Vice-président de Troyes 
Champagne Métropole
Conseiller départemental

En cette fin d’hiver… Croyions-nous souffler un 
peu, souffler enfin… La crise sanitaire s’estompait, 
bien qu’encore visible sur nos visages et présente à 
notre esprit, voici qu’un autre péril majeur hors du 
commun se dresse devant nous… La Russie envahit 
l’Ukraine. La guerre est à nos portes et l’embra-
sement, même improbable, ne peut sérieusement 
plus être considéré comme hors de raison. Déjà, 
la cohorte des drames humains, des vies brisées, 
des destins en miettes surgit de tous côtés pour 
nous rappeler à quel point l’humanité, tout comme 
la paix, sont des joyaux aussi précieux que fragiles. 

Au milieu de ce chaos, comment ne pas vous faire 
part de ma fierté en forme d’espoir devant votre  
réaction, Chapelaines et Chapelains ? À peine 
avions-nous organisé la première chaîne de soli-
darité en direction des populations ukrainiennes 
si injustement et terriblement frappées, que nous 
étions submergés de messages, de biens et den-
rées affluant de tous côtés. Vous démontrez toutes 
et tous à quel point la solidarité et l’entraide font 
partie de l‘ADN de notre petite communauté locale. 
Je sais nombre d’entre vous à la fois particulière-
ment touchés, mais aussi terriblement effrayés par 
ce saut dans ce qui nous était devenu inconnu…  

En tant que maire, je veux vous dire avec autant de 
raison que de conviction : nous sommes un vieux 
pays, une vieille Nation aussi solide que solidaire, 
ne l’oubliez jamais. Fidèles à ce que nous sommes, 
continuons de soutenir les populations ukrainiennes 
qui souffrent !

Pendant ces temps troublés, au ralenti certes, nous 
déployons les projets contenus dans notre pro-
gramme municipal. Il y a quelques jours, le conseil 
municipal a pu constater à l’unanimité que les  
efforts réalisés portent enfin leurs fruits, comme je 
l’ai relaté dans le document versé en introduction 
du débat d’orientation budgétaire 2022 et dont voi-
ci un extrait :

« Notre situation financière étant désormais assai-
nie, grâce aux efforts de toutes et tous, élus et 
administration, nous pouvons engager un nouveau 
cycle d’investissements structurants au service du 
développement de notre ville… 

L’exercice fut délicat et parfois même douloureux.  
Il fut même déclaré impossible par quelques experts 
en commentaires de mauvais aloi. 

La Chapelle Saint-Luc ne pouvait (ne devait ?) pas 
s’en remettre… Ce mantra défaitiste, nous l’avons 
entendu sur tous les tons et à propos de tant 
d’autres questions, depuis tant d’années… Comme 
une sorte de leitmotiv d’un demi-siècle d’histoire 
de notre commune. En effet, l’histoire moderne de 
notre ville est l’histoire de cette course contre la 
montre, de cette adaptation impossible au choc dé-
mographique, urbanistique, économique et social 
des années 60 sur fond de mutations et de grandes 
crises nationales… 

Cette décennie ouverte en 2020 est la première 
« période » depuis plus d’un demi-siècle où notre 
ville peut, pour elle-même, par elle-même et « posé-
ment » décider de son évolution, de son développe-
ment et de la nature de celui-ci.

Nous l’avons affirmé, notre objectif de développe-
ment n’est pas de « croître » à tout prix en termes de 
population… Il faut se rappeler que la ville a comp-
té quelque 17 000 habitants il y a trois décennies, 
et que beaucoup de démolitions d’immeubles ont 
été programmées face aux difficultés engendrées.
Nous cherchons la voie d’un développement mesuré 
à l’aune de la qualité de vie des habitants. Nous 
voulons que les Chapelaines et les Chapelains pro-
fitent des espaces naturels et des atouts environne-
mentaux dont dispose notre territoire. Nous devons 
travailler à la mise en valeur de notre ville, dévelop-
per son attractivité par la qualité de vie proposée 
pour celles et ceux qui y résident* : nous visons une 
haute qualité de services et d’infrastructures. »

Nous reviendrons vers vous prochainement afin 
de vous présenter les projets que nous envisa-
geons pour la décennie à venir sur notre territoire.  

Ensemble, réinventons la ville de demain ! 
Nous avons hâte de vous retrouver en vrai.

* Les espaces verts et naturels, la voirie, le sport et la culture 
ainsi que l’environnement des plus petits doivent être nos 

priorités politiques tandis que l’attention portée à la qualité des 
services, mais aussi le lien avec les utilisateurs, 

une préoccupation constante et quotidienne.



Lancé le 4 janvier 2022, ce partenariat inédit entre la Ville et ses collèges accompagnera les élèves
temporairement exclus de l’un des deux établissements, suite à un manquement grave.

La Ville de La Chapelle Saint-Luc, le collège Pierre 
Brossolette et le collège Albert Camus se sont asso-
ciés pour un dispositif innovant appelé « fil continu », 
qui propose d’accompagner les élèves chapelains  
temporairement exclus de leur établissement scolaire. 

COMMENT CELA VA FONCTIONNER ?

Une prise en charge adaptée à la situation des élèves 
sera mise en place. Elle prendra en compte la no-
tion du « parcours » du jeune tout en apportant des 
solutions préventives et éducatives, avec pour but 
la préparation du retour au collège dans de bonnes 
conditions. La prise en charge de ces jeunes par 

des partenaires, associations (Association Familiale, 
AJD) et la Ville (via le service Cohésion urbaine), sera  
individualisée. 

En étant à l’écoute des situations, des actions de pré-
vention seront menées lors de la prise en charge, tout 
en informant également les jeunes de leurs droits et 
de leurs devoirs...  

Pour accueillir les jeunes, leurs familles et les différents acteurs, la municipalité  
utilisera deux structures : le C.A.S Marcel Defrance et l’espace Franklin.

La Ville a sollicité les services de l’État qui verseront une subvention afin de 
contribuer au fonctionnement de ce projet, via le fonds interministériel de la  
prévention de la délinquance (FIPD).

infos en plus

RENCONTRES AVEC 
LA POLICE MUNICIPALE

Dans le but de créer un rappro-
chement, des rencontres entre les 
habitants et la police municipale 
sont désormais organisées par les 
services de la Ville.

Ce projet, porté par la mission  
Stratégie territoriale et à desti-
nation des jeunes, comporte plu-
sieurs objectifs : développer une 
relation de confiance, et découvrir 
le rôle ainsi que le métier de policier 
municipal. Deux rencontres avec 
le CCJ* (démonstration technique 

de la brigade cynophile et visite du 
commissariat) ont déjà eu lieu en 
novembre, et d’autres seront réa-
lisées prochainement avec l’appui 
des services Enfance Jeunesse et 
de la Cohésion urbaine. 

*Comité citoyens jeunes 
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DANS NOTRE VILLE

« Le fil continu », un dispositif précurseur
et innovant à La Chapelle Saint-Luc

Signature de la convention entre la Ville et les collèges, 
le 7 décembre 2021 à l’Hôtel de Ville

DE MULTIPLES ACTIONS PRÉVENTIVES
à destination des jeunes Chapelains



ACTIONS DE LA DDSP* AVEC
LE BRIGADIER CYRILLE SOUVAIS

En octobre dernier, l’organisation 
d’un ciné-débat entre les jeunes et 
le brigadier Cyrille Souvais a don-
né lieu à de nombreux échanges 
autour de la série « Squid Game ».
Elles et ils ont ainsi exprimé leurs  

ressentis avec l’intervenant, qui a 
pu prévenir des dangers d’un vi-
sionnage à un jeune âge de cette 
violente fiction...

Ensuite, une vidéo sur les trafics de 
drogue à Marseille a été visionnée. 
Les jeunes ont pu, une fois de plus, 
s’exprimer sur le contenu de cette 

vidéo en échangeant notamment 
avec le brigadier sur les consé-
quences néfastes que peuvent en-
gendrer ces trafics sur le quotidien 
des habitants, et sur la santé des 
consommateurs de produits psy-
chotropes.

*Direction départementale 
de la sécurité publique

À travers la réalisation de courts-métrages sur quatre thématiques précises, les jeunes souhaitent faire passer 
un message fort à la population chapelaine.
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DANS NOTRE VILLE

Gros plan sur le danger des armes, des 
stupéfiants et des conduites à risques

Dans le cadre du partenariat passé avec les services 
de sécurité de l’État, la Ville mène conjointement et 
régulièrement avec la DDSP* des actions de sensibili-
sation contre les stupéfiants et les armes.

Depuis février, les jeunes sont plongés dans un nou-
veau projet : la réalisation audiovisuelle. L’objectif 
principal est la sensibilisation et la prise de conscience 
des habitants, via la diffusion future des travaux sur 
les réseaux sociaux et le site Internet de la Ville.

PLUSIEURS THÈMES SERONT ABORDÉS

1 • ARMES ET STUPÉFIANTS 

2 • SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

3 • CITOYENNETÉ 

4 • RELATIONS AVEC LA POLICE

*Direction départementale de la sécurité publique



Afin de célébrer dans la bonne humeur le retour des 
beaux jours, la Ville de La Chapelle Saint-Luc vous 
convie à la nouvelle édition de cet évènement. 

Au programme de cet après-midi du 23 mars, venez 
retrouver de nombreuses activités pour tous les âges 
avec un circuit de quads et karts électriques, un spec-
tacle de magie, et des stands de restauration pour les 
plus gourmands d’entre vous ! 

RENDEZ-VOUS FIN JUIN POUR ANIM’QUARTIER SPÉCIAL ÉTÉ !
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VIE DE QUARTIER

ANIM’
QUARTIER

Circuit de quads  

et karts électriques

(Anim’kidscar)

danse (madison flash mob)  

+ animation musicale 

(culture prem’s)

Mercredi 23 mars 
de 13 h 45 à 18 h 30

sur le parvis de l’ Espace V. Hugo

Stands crêpes / chocolat chaud 

(Amitiés Solidaires Chapelaines)

thé à la menthe (Or’phelins)

Biscuits (Service enfance Jeunesse)
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Centre Municipal d’Action Sociale

centre de secours  
(La Croix Rouge)

Spectacle de magie  et sculpture sur ballons (Olivier Cazin)

Printemps 2022

Fêtons le printemps 
avec Anim’Quartier !

Anim’Quartier • Square Marcel Defrance • 26 juin 2021Anim’Quartier • Square Marcel Defrance • 26 juin 2021

LES CHANTIERS JEUNES DE PRINTEMPS

Après la rénovation des bancs et des abords du terrain de basketball l’été  
dernier, les jeunes vont de nouveau passer au parc des Près-de-Lyon pour 
y effectuer l’entretien des barbecues durant le mois d’avril.

• • •

Installés en juillet 2019, ces barbecues permettent le 
partage de moments de convivialité en plein air. 

Afin d’en profiter, merci de vous munir d’une grille, 
de combustible et de sacs-poubelle afin de laisser 
l’endroit aussi propre que possible.

INTÉRESSÉS POUR PARTICIPER AUX CHANTIERS JEUNES D’ÉTÉ ?

Ouvrez l’œil ! Les inscriptions vont bientôt ouvrir, 
les dates et différentes modalités seront annoncées 
sur les réseaux sociaux de la Ville...
SERVICE COHÉSION URBAINE • 03 25 71 62 65



Le thème de l’accès aux droits était au cœur de cette 
rencontre entre jeunes élus, policiers et membres 
de l’association AVIM-RS*.

Dans le cadre du renforcement de la présence de proximité au 
profit des victimes, les membres du conseil municipal Jeunes 
ont activement participé à cette conférence conjointement  
organisée par la police nationale et l’AVIM-RS, le 15 décembre 
dernier.

À travers un débat très riche entre les jeunes et les diffé-
rents partenaires présents (psychologue, policier, juriste),  
diverses problématiques ont été abordées, comme par exemple 
la déculpabilisation des victimes, ou encore la crainte de faire  
appel aux forces de l’ordre...

L’AVIM-RS a pour but de renseigner et d’accompa-
gner les victimes de toutes infractions pénales durant 
l’intégralité de la procédure (explication des procé-
dures, information et assistance dans les différentes  
démarches, constitution de dossiers, etc). 

Tous les échanges et les informations délivrés par les 
juristes sont confidentiels et anonymes.

* Association auboise d’aide aux victimes d’infractions, 
de médiation pénale et de réinsertion sociale
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JEUNESSE CITOYENNE

DES ATELIERS D’AIDE 
À LA RECHERCHE DE STAGES

Huit élèves de 3e scolarisés au collège 
Pierre Brossolette ont participé à une 
séance de coaching d’une durée de 
deux heures, afin de les aider dans 
leurs recherches de stage. 

Au programme, des simulations d’en-
tretiens professionnels (physiques 
et téléphoniques), ainsi qu’un travail  
effectué sur le placement de la voix et 
la posture attendue... 

Espace Victor Hugo • 14 décembreEspace Victor Hugo • 14 décembre

AGENDA DES ATELIERS DÉCOUVERTE DES MILIEUX PROFESSIONNELS

NUMÉRIQUES ET MULTIMÉDIAS 
26 AVRIL 

MULTIMÉTIERS TCAT 
17 MAI 

SOINS AUX ANIMAUX/VÉTÉRINAIRES
7 JUIN

Une conférence pour 
les élus du CMJ

• • •

AVIM-RS

14 rue Jean-Louis Delaporte
10 000 Troyes
03 25 73 78 78

avim10@wanadoo.fr



REPAS DES SENIORS 2022
DATES ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pour vous inscrire et ainsi profiter de ces moments de 
convivialité, plusieurs créneaux ont été mis en place, 
toujours aux mêmes horaires (9 h - 12 h et 14 h - 17 h) : 

• MERCREDI 16 MARS 2022 AU C.A.S. JEAN MERMOZ ; 
• JEUDI 17 MARS 2022 AU C.A.S. JULIEN SCRÈVE ; 

• LUNDI 21 MARS 2022 À L’ESPACE VICTOR HUGO.

Merci d’apporter votre pièce d’identité ainsi que 
votre dernier avis d’imposition. Une participation de 8 € 
sera à régler pour les Chapelains. 

Les conjoints de moins de 70 ans et les personnes résidant 
hors de la commune devront régler le coût du repas, 
soit une somme de 30 € par personne.

Centre Municipal d’Action Sociale

Cette année, le repas des seniors aura lieu le mardi 26 et le mercredi 27 avril 
à l’espace Didier Bienaimé, uniquement sur inscription.
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CENTRE MUNICIPAL D’ACTION SOCIALE

Destinés aux Chapelaines et Chapelains âgés de 70 ans et plus, les colis (ou bons d’achat) ont été, 
pour la première fois, uniquement distribués sur inscription.

Afin de respecter les dispositions de la loi RGPD,  
relative à la protection des données personnelles, les 
modalités d’attribution des colis ou bons de Noël ont 
été modifiées en 2021*. 

Après l’inscription qui s’est déroulée sur plusieurs 
jours en septembre à différents points de la ville, la 
distribution eut lieu les 13 et 14 décembre, au centre 
culturel Didier Bienaimé.

LE PROTOCOLE SANITAIRE 
ÉTAIT DE RIGUEUR

C’est sous la forme d’un « drive piéton » que le 
CMAS a effectué cette distribution de colis (les bons 
d’achat furent envoyés par voie postale) composés 
de quelques gourmandises et d’une chaleureuse carte 
signée de M. le maire.

*Les modalités d’attribution seront 
les mêmes pour les années à venir.

Nouvelle formule pour la distribution
des colis de Noël aux aînés



Un conseiller unique répond à 
vos demandes et vous propose 
toutes actions susceptibles de 
favoriser vos recherches. 

Après un diagnostic personnel 
et professionnel, il mobilise 

des ateliers thématiques pour travailler l’orientation, 
dynamiser les candidatures, organiser des rencontres 
avec des employeurs pour sécuriser son expérience, 
et des actions de formation pour acquérir de nou-
velles compétences…

POUR LES JEUNES DE 16 À 25 ANS
MISSION LOCALE - Antenne de La Chapelle Saint-Luc

44 Avenue Jean Moulin - 2e étage • 03 25 71 01 57 
mission.locale.chapelle@wanadoo.fr

www.missionlocaletroyes.org

Le Point Conseil Emploi vous 
propose un accompagnement 
dans toutes les démarches de 
recherche d’emploi, comme la 
réalisation du CV, l’élaboration 
de lettres de motivation, l’aide 
à la constitution de dossiers 
et/ou d’inscriptions dans le domaine de l’emploi. 

Un accompagnement individualisé peut également 
être mis en place afin de travailler sur le projet pro-
fessionnel, rechercher des offres ou une formation… 

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI DE 26 ANS ET PLUS
POINT CONSEIL EMPLOI - SANS RDV

44 Avenue Jean Moulin - 1er étage • 03 25 71 62 94
pce.lachapellestluc@troyes-cm.fr

www.emploi-grandtroyes.fr
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EMPLOI

Un accompagnement ciblé 
avec les Cités de l’Emploi
Dispositif d’État mis en place au sein de Troyes Champagne Métropole en ce 
début d’année, il renforce la collaboration entre les différents opérateurs de 
l’emploi sur le territoire afin de proposer des solutions plus adaptées.

« Dans les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville (QPV), le taux de chômage est près de trois 
fois supérieur à la moyenne nationale. 

Ce constat est lié à la surreprésentation, dans ces 
territoires, d’actifs qui, de par leur niveau de qua-
lification ou leur catégorie socio-professionnelle, 
sont particulièrement exposés à ce risque [...]. 
Les Cités de l’Emploi, dessinées début 2020, 
proposent une collaboration renforcée des opéra-
teurs de l’emploi, pilotée par le Préfet. En appui du 
pilier Emploi et développement économique des 
contrats de ville, ce collectif d’acteurs, institution-
nels et associatifs, vise à garantir aux résidents 
des QPV les mêmes opportunités d’insertion, le 
même accès à l’information, le même accompa-
gnement qu’à l’ensemble de la population. »

Source : www.agence-cohesion-territoires.gouv.fr 

Après une analyse des besoins réalisée par les parte-
naires territoriaux, la Cité de l’Emploi établit de nou-
velles modalités d’action afin de permettre à toutes et 
tous de bénéficier plus facilement des mesures d’ac-
cès à l’emploi. D’après les diagnostics territoriaux, 
le dispositif permettrait de compenser les difficultés 
que rencontrent les jeunes, les femmes, les seniors et 
les chefs de familles monoparentales... 

Pour les habitants de La Chapelle Saint-Luc, le pilo-
tage sera assuré par les 10 instances déjà en place 
sur le territoire (TCM, le Conseil départemental, Pôle 
emploi, l’agence France Services, l’Association fami-
liale, l’AATM, la Mission Locale, le Point conseil em-
ploi et la Mission insertion commerce et artisanat de 
la Ville).

LA CITÉ DE L’EMPLOI CONCERNE 
9 QUARTIERS PRIORITAIRES DE 5 COMMUNES* 

SOIT 23 000 HABITANTS
•  •  •

80 PERSONNES RECRUTÉES
ET UN BUDGET DE 130 000 € SUR 2 ANS

organismes partenaires : la direction départementale de 
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des 
populations (ddetspp), le préfet de l’aube, la délégation 
départementale aux droits des femmes et à l’égalité, le  
département de l’aube, la cci troyes et aube, la mission 
locale de troyes, pôle emploi, cap emploi, la caf, mon  
logis, troyes aube habitat, l’afpa, et les différents 
conseils citoyens de quartiers.

* Troyes, La Chapelle Saint-Luc, Les Noës-près-Troyes, 
Pont-Sainte-Marie et Saint-André-les-Vergers



DANS NOS ÉCOLES
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Ce dispositif est destiné à favoriser l’épanouissement 
des enfants à travers l’apprentissage.

Les ateliers ENVOL (financés par l’État à travers 
le contrat de ville, la CAF (dispositif CLAS), la 
Ville, et soutenus par la direction des services  
départementaux de l’Éducation nationale et 
TCM) ont repris le jeudi 22 novembre et ce, 
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Organisé sur le secteur REP+ (écoles élémen-
taires Teilhard de Chardin, Jean Moulin et Jean 
Jaurès) les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 16 h 30 à 18 h, ce dispositif a pour objectif de 
favoriser l’épanouissement des élèves de niveau 
CE1 à CM1 ayant des difficultés en lecture et en 
écriture, tout en impliquant les parents dans la 
scolarité de leurs enfants.

24 ÉLÈVES CONCERNÉS

Les séances se déroulent sur le format suivant 
dans le plus strict respect du protocole sanitaire : 

• 15 minutes de goûter pour leur donner 
l’occasion de parler de leur journée ;
• 15 minutes pour les devoirs ;
• le reste de la séance est consacré 
au travail sur divers supports ludiques.

Des visites à la médiathèque ou à l’Espace 
Didier Bienaimé seront également organisées 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

Retour gagnant pour 
les ateliers « ENVOL »

La sophrologie n’est pas 
uniquement de la relaxation...

Lors d’une séance, les enfants  
apprennent différentes techniques pour  
retrouver de l’énergie, évacuer les tensions 
ou apaiser leurs émotions.

Accompagnés par Leslie Paris, sophrologue, 
ils ont appris à identifier leurs émotions et à 
être plus attentifs à leurs sensations. 

À l’école, la sophrologie est proposée sur 
un format d’accompagnement collectif pou-
vant améliorer la performance mais aus-
si la gestion des conflits afin de faciliter le 
« mieux-vivre ensemble », tout en amenant 
les enfants à être plus autonomes et plus 
responsables...

Ces séances, financées par le label « Cités 
éducatives », ont été très bien accueillies par 
les enfants et par les équipes pédagogiques, 
tout en présentant une réelle plus-value pour 
l’apprentissage et la confiance en soi.

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
DES SÉANCES DE SOPHROLOGIE

MULTIPLES AVANTAGES ET OBJECTIFS

• RELÂCHER SES TENSIONS PHYSIQUES ;
• PRENDRE DU RECUL SUR LES DIVERSES SITUATIONS ;

• SE SENTIR PLUS FORT, PLUS CALME ;
• SE RECONNECTER À SES BESOINS ;

• POUVOIR SE RASSURER SUR SES 
NOMBREUSES CAPACITÉS ;

• RÉUSSIR À EXPRIMER CE QU’IL SE PASSE DANS SA 
TÊTE ET DANS SON CORPS SANS S’ÉNERVER ;

• DÉVELOPPER SA PROPRE CONSCIENCE.



DANS NOS ÉCOLES
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La Ville confrontée aux vagues
successives de l’épidémie
Afin de limiter la propagation du virus et de protéger enfants, professeurs et personnels
communaux, plusieurs actions ont été mises en place ou reconduites dans les écoles.

DES DISTRIBUTIONS DE MASQUES AUX ÉCOLIERS 

Depuis la rentrée de septembre, deux distribu-
tions de masques ont été effectuées (octobre 
2021 et janvier 2022). L’ensemble des élèves 
des écoles élémentaires ont ainsi obtenu au total 
80 masques, remis par les élus.

 LA RESTAURATION SCOLAIRE ADAPTÉE

Dans le plus strict respect du protocole sani-
taire, la Ville a de nouveau installé un site de res-
tauration scolaire temporaire dans les locaux de 
l’Espace Didier Bienaimé, destiné uniquement 
aux élèves de l’école élémentaire Paul Bert. 

UN RENFORCEMENT DES MOYENS HUMAINS

La Chapelle Saint-Luc a renforcé ses moyens 
humains afin d’assurer l’entretien et la désin-
fection des locaux scolaires et des sites de 
cantines. 

UN CENTRE DE DÉPISTAGE SALIVAIRE

En lien avec l’Éducation nationale et en parte-
nariat avec le laboratoire Dynalab, un centre de 
dépistage salivaire pour les écoles maternelles 
et élémentaires de l’ensemble de la circonscrip-
tion a été mis en place le 2 décembre 2021 au  
Pavillon Bodié, square du Souvenir (test gratuit 
et sans rendez-vous). Fortement plébiscité, ce 
centre permet aux élèves « cas contacts » de se 
faire tester rapidement et sans l’inconfort de 
l’écouvillonnage nasal.

ACHAT DE CAPTEURS CO2   ET COV* 

Les mesures de CO2 à l’aide de ces capteurs 
mobiles permettent de définir, dans différents 
locaux (salles de classe, cantines...), les pra-
tiques et actions les plus pertinentes en ma-
tière d’aération, tout en contrôlant le 
bon fonctionnement de la ventilation.

coût total : 1365,20 € ttc

Les 10 capteurs, choisis avec le 
concours de la Mission Développe-
ment durable, ont été livrés au mois de 
février et équipent désormais les lieux 
comme identifiés les plus à risque.

* dioxyde de carbone et composés organiques volatils 
LES PRÉINSCRIPTIONS SCOLAIRES SONT OUVERTES ! 
Elles se font à l’Hôtel de Ville sur RDV (03 25 71 63 26) du 7 au 31 mars.
www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/Formulaire-de-pre-inscription-scolaire-2022-2023
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Décerné par ALIAPUR, acteur de référence 
dans le recyclage des pneus, ce certificat 
valorise les efforts de notre commune en 

quantifiant les économies d’énergie réalisées 
grâce à la valorisation des pneus usagés.

L’ÉQUIVALENT DE 15 596 LITRES D’EAU, 
1 084 LITRES DE CARBURANT  
ET 12 260 KWH D’ÉLECTRICITÉ 

ONT AINSI ÉTÉ ÉCONOMISÉS PAR LA VILLE EN 2021.

D’une capacité de 400 litres, ce composteur  
permet de participer à la réduction des  

déchets tout en vous offrant un fertilisant 
naturel de qualité pour vos plantations. 

Pour ce faire, un peu de patience et quelques 
règles simples sont à respecter...

Pour commander votre composteur en bois (avec bio-seau 
  aérateur), rendez-vous sur le site Internet de TCM :

https://composteur.troyes-cm.fr/#order/register

ADOPTEZ UN COMPOSTEUR

D’ÉCONOMIES ENVIRONNEMENTALES 2021

OBTENTION DU CERTIFICAT

Le guide complet du compostage est disponible ici :  
https://tinyurl.com/composteurTCM

Une seconde édition très attendue
de la « Fête de la Roue Libre »

« Fête de la Roue Libre » • 3 juin 2021

Suite au succès du premier rendez-vous, la Ville  
réitère son partenariat avec l’USEP pour organiser la 
seconde édition de la « Fête de la Roue Libre » !

Cet événement se déroulera sur le circuit vélo péda-
gogique « La Roue Libre » de La Chapelle Saint-Luc. 

Tout au long du parcours, des ateliers permettront 
aux participants de renforcer et valider leur pratique 
du vélo, et d’apprendre à rouler en toute sécurité. 

La journée du mercredi 1er juin sera ouverte au grand 
public, tandis que le jeudi 2 juin sera uniquement 
réservé aux scolaires.

1ER 
ET 2 JUIN 

2022
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Depuis le printemps 2019 et au gré des saisons, le 
jardin partagé créé à partir d’un terrain nu mis à dis-
position par la commune de La Chapelle Saint-Luc 
a bien évolué : les arbres, légumes 
et plantes y poussent progressive-
ment, plantés avec les principes de 
la permaculture comme fil conduc-
teur, sans engrais chimique. 

L’idée est de modeler un espace 
s’approchant de celui d’une petite 
forêt afin d’accueillir le maximum 
de biodiversité possible pour pro-
poser ainsi un refuge aux insectes 
et aux oiseaux.

Au niveau matériel, l’équipe de bé-
névoles s’est attelée l’année pas-
sée à la construction d’une cabane 
et d’une pergola. Une petite serre est également en 
projet pour ce début d’année, et sera exclusivement 
construite avec des matériaux de récupération. 

L’association « Les Pâtures » 
constitue également un lieu 
de partage, de convivialité et  

d’accueil ouvert aux enfants de 
l’école Ferdinand Buisson. 

En effet, l’association s’apprête à 
renouveler le partenariat existant 
avec l’équipe périscolaire, et or-
ganisera à partir du printemps un 
nouveau cycle d’ateliers au jardin.

Elle s’emploie aussi à concrétiser 
un échange avec l’école mater-
nelle, afin de permettre aux en-
fants de découvrir la vie du jardin 
au fil des saisons...

ENVIE D’AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT ? 
PARTICIPEZ AUX MARCHES DE PROPRETÉ

Associations, habitants, acteurs du territoire... 
Si vous êtes intéressés pour participer et/ou 

organiser une action, n’hésitez pas à contacter
la Mission Développement durable :
devdurable@la-chapelle-st-luc.eu 

03 25 45 71 33

AU PRINTEMPS 2022, 
VOUS POURREZ PROFITER 

DE JARDINS PARTAGÉS 
RUE BENJAMIN FRANKLIN

Afin d’imaginer et coconstruire ce projet, 
Mon Logis, e-graine et la Ville vous 

donnent rendez-vous tous les jeudis soirs 
à 18 h 30 au centre social Victor Hugo.

Le but de l’association « Les Pâtures » créée en avril 2019 est d’entretenir un espace 
commun de jardinage, de convivialité, de partage et de respect mutuel. 

les 
pâtures

jardin 
partagé

Venez découvrir « Les Pâtures », 
un jardin partagé chapelain

JARDIN PARTAGÉ « LES PÂTURES » 
Rue Georges Jacques Danton

lesjardinspartageslespatures@protonmail.com
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Petits et grands ont voyagé durant ces vacances, avec le thème
« Escale en Asie » au centre des activités proposées.

Repas asiatique à l’ACM Mille Couleurs • 9 févrierRepas asiatique à l’ACM Mille Couleurs • 9 février

Atelier motricité au gymnase Albert Camus • 10 févrierAtelier motricité au gymnase Albert Camus • 10 février

Au programme en février, sports et activités ludiques
pour les enfants de l’ACM Mille Couleurs

Création d’un dragon en papier à l’ACM Mille Couleurs • 11 févrierCréation d’un dragon en papier à l’ACM Mille Couleurs • 11 février

Initiation badminton au gymnase Pierre Brossolette • 14 févrierInitiation badminton au gymnase Pierre Brossolette • 14 février
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le projet de coffret éco-citoyenle projet de coffret éco-citoyen
LuciOLuciO22le,le,

Les élèves de terminale en CAP-AEPE (accompagnement éducatif 
à la petite enfance) du lycée Marie de Champagne se mobilisent 
autour d’un projet de mini-entreprise baptisée LuciO2le.

Avec le soutien de nombreux partenaires, dont celui de la Ville 
de La Chapelle Saint-Luc, ces jeunes ont travaillé sur la création 
d’un coffret culturel, éducatif et ludique depuis septembre 2021, 
disponible dans différents points de vente de l’agglomération* pour 
la modique somme de 10 €. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter directement les élèves de différentes manières (voir ci-
contre). À destination des parents et/ou des professionnels de la 
petite enfance, le coffret est axé sur le développement de l’enfant 
(2 - 6 ans) à travers le prisme du développement durable.

L’OBJECTIF EST DE SENSIBILISER LES ENFANTS 
À L’ÉCOLOGIE DÈS LEUR PLUS JEUNE ÂGE

Les lycéens se sont rendus le 23 février à l’ACM Mille Couleurs afin de présenter aux enfants le coffret composé 
d’une chanson sur support CD (création originale également traduite en langage des signes sur YouTube) 
accompagnée de sa fiche d’activités, d’un livret illustré, d’une marionnette confectionnée à la main et d’un 
sachet de graines à planter, pour attirer abeilles et autres insectes pollinisateurs...

* Les bénéfices sont reversés à l’association Prémas Aube, destinée à accompagner les familles d’enfants prématurés

luciO2le

www.minilucio2le-72.webselfsite.net

www.vu.fr/luciO2le 

lucio2le@laposte.net
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Initiation handball au gymnase Pierre Brossolette • 10 février
Initiation handball au gymnase Pierre Brossolette • 10 février

Gymnase Pierre Brossolette • 7 févrierGymnase Pierre Brossolette • 7 février

Les jeunes de Franklin Animation
ont découvert le métier de journaliste

et son univers lors des deux 
semaines de vacances. 

Le thème retenu pour les animations
a permis aux volontaires de s’essayer 

à la réalisation de spots informatifs  
(photo ci-dessus) ou d’interviews 

comme, par exemple,
en couvrant l’évènement 

« UFO Street League » organisé
par l’UFOLEP le 7 février au gymnase

Pierre Brossolette.

Espace Franklin • 11 févrierEspace Franklin • 11 février

Atelier débat avec le centre de santé chapelain 
Atelier débat avec le centre de santé chapelain 
à l’Espace Franklin • 14 févrierà l’Espace Franklin • 14 février

Espace Franklin • 18 févrierEspace Franklin • 18 février

Le plein d’activités avec Le plein d’activités avec 
Franklin AnimationFranklin Animation
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Vingt stages vacances ESTAC remis 
aux participants du tournoi de futsal
Évènement toujours très attendu des jeunes sportifs, 
ce tournoi de futsal a permis à 80 jeunes de rivaliser 
de plaisir et d’adresse. Vingt jeunes issus de toutes 
les équipes engagées ont reçu une invitation pour 
participer à une semaine de vacances, qui aura lieu 
pendant les prochains congés d’été. 

Ces « stages ESTAC », d’une durée d’une semaine, 
sont mis en place et encadrés par le club profes-
sionnel pensionnaire de Ligue 1, et offert par Troyes 
Champagne Métropole (TCM) aux jeunes Chapelains 
nés entre 2008 et 2014.

LES PERFORMANCES SPORTIVES 
L’ÉTAT D’ESPRIT ET LE COMPORTEMENT 

COMME VALEURS FÉDÉRATRICES

En partenariat avec TCM, l’ESTAC, l’Office municipal 
des sports et porté par la Ville, ce tournoi a rassemblé 
des participants issus des clubs et/ou des structures 
d’accueil de La Chapelle Saint-Luc le 16 février der-
nier, au gymnase Pierre Brossolette.
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« Après-midi en famille autour du sport »
En partenariat avec l’Office municipal des sports 
et avec la participation de la Fédération des  
Secouristes Français Croix Blanche, la Ville a  
organisé un après-midi sportif au gymnase Pierre 
Brossolette.

Les familles se sont donc donné rendez-vous le 
15 décembre dernier, afin de découvrir diverses 
activités telles que le badminton, le tennis de 
table, le futsal, le handball, le basket, le tir à la 
corde, la motricité, ou encore s’amuser autour 
d’un atelier cirque...

Enfants et parents ont ainsi pu partager des 
instants de complicité sous la forme d’ateliers  
ludiques et sportifs encadrés.

SPORT, CONVIVIALITÉ & FAIRPLAY

Durant les vacances de février, les enfants des 
structures d’accueil chapelaines ont bénéficié 
de l’expertise des agents municipaux qui, épau-
lés de bénévoles de l’OMS, ont proposé une très 
large palette d’activités... 

Au programme, handball, badminton, motrici-
té, tennis de table, ou encore escalade (photo 
ci-dessous) pour le plus grand bonheur des en-
fants de Franklin Animation, de l’ACM Mille 
Couleurs (voir pages 20 et 21) et du CADA*.

*Centre d’accueil des demandeurs d’asiles  

Gymnase Pierre Brossolette • 14 févrierGymnase Pierre Brossolette • 14 février

AFIN DE DÉCOUVRIR DIFFÉRENTS SPORTS PRÉSENTÉS PAR LES STRUCTURES ET ASSOCIATIONS 

CHAPELAINES, LES CLASSES AURONT RENDEZ-VOUS DU 30 MAI AU 3 JUIN AU COMPLEXE LUCIEN PINET 

POUR LA SEMAINE DU SPORT ET DE L’ENFANT ! LE MERCREDI 1ER JUIN SERA OUVERT À TOUTES ET TOUS.



VIE ASSOCIATIVE

L’ASSOCIATION FAMILIALE 
DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 
ET ENVIRONS A ÉTÉ CRÉÉE 

LE 18 DÉCEMBRE 1969.

elle apporte ainsi depuis 
52 ans des réponses aux

différents besoins de 
la population à travers ces 
5 secteurs d’intervention :

• l’insertion professionnelle ; 
• les ateliers sociolinguistiques ;

• la bourse aux vêtements ;
• les ateliers détente et loisirs ;

• l’accompagnement à la scolarité.
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www.famille-saintluc.fr

pour plus d’informations et/ou 

pour connaître les différentes 

modalités d’inscription,

rendez-vous sur place ou visitez 

le site internet en flashant 

le code qr ci-dessous :

Située au numéro 6 de la rue Bernard Palissy, cette nouvelle annexe est dédiée 
à l’accompagnement à la scolarité pour les enfants en difficulté.

L’Association familiale ouvre 
une nouvelle annexe

L’Association familiale développe depuis plus de 20 ans un accompagne-
ment à la scolarité pour les enfants qui ont besoin d’un soutien supplé-
mentaire dans les apprentissages.

Comme le stipule la Charte nationale d’accompagnement à la scola-
rité, à laquelle l’association a adhéré, l’aide apportée comporte l’en-
semble des actions visant à offrir, aux côtés de l’école, l’appui 
et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir.

Dans une ambiance à la fois conviviale et studieuse, les actions mises 
en place ont plusieurs objectifs :

• aider les enfants à acquérir des méthodes de travail ;
• valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie ;
• leur permettre d’avoir confiance en eux ;
• soutenir les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants et 
dans leurs compétences éducatives.

Pour transmettre aux jeunes le goût et l’envie d’apprendre, l’associa-
tion propose des ateliers ludiques (jeux pour réviser ou contourner 
certains blocages, jeux de société…), des ateliers artistiques (pour dé-
couvrir des artistes, des techniques) et également des sorties culturelles 
(pour découvrir des lieux et enrichir ses connaissances autrement)...

Conjointement rénovée par Mon Logis et la Ville de La Chapelle Saint-Luc, l’annexe a été inaugurée

le 6 décembre 2021, en présence des représentants de l’État, de la Ville et des membres de l’association.
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Espace
BienaiméDier

Les artistes de la Compagnie Zygomatic mettent leurs talents 
au service de problématiques très actuelles : dérèglement 
climatique, épuisement des ressources, disparition de la 
biodiversité. 

Interprété avec un humour scientifiquement absurde, le 
spectacle aborde les sujets brûlants en défiant les lois de la 
gravité... Dérèglements scéniques, chorégraphies du second 
degré, acrobaties et chansons, le rire est utilisé comme une 
arme de réflexion massive. 

Un mariage entre comique absurde, humour grinçant, une 
soupape de décompression tentant de se frayer un chemin 
vers des lendemains qui chantent.

Avec conviction, la Compagnie Zygomatic sensibilisera le 
public au réchauffement climatique les 12 et 13 mai prochains, 
au cœur de l’espace Didier Bienaimé.

« Climax », l’urgence
climatique dans le viseur

le programme détaillé 
est disponible en flashant 

le code qr ci-dessous
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Espace
BienaiméDier

Tarifs : 15 €, 12 € et abonnement - Scolaires : 5 €

Tout public et scolaires dès 11 ans

Sur réservation au 03 25 74 92 12

www.ville-la-chapelle-st-luc.fr

Disponible 
sur le

Espace Didier  B ienaimé
Centre  cul ture l 
25 bis  avenue Roger  Salengro
10600 La Chapel le  Saint-Luc
Bi l let ter ie  :  03 25 74 92 12
reservat ion@la-chapel le-st - luc .eu

www.espacedidierbienaime.fr
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Vie de La Chapee Sat-Luc

Espace

BienaiméDier

SAISON
CULTURELLE
21 | 22

JEUDI 12 MAI à 20 h 30

VENDREDI 13 MAI 2022 à 9 h 30

Cie ZYGOMATIC

« Après le succès de son dernier spectacle Manger 
avec plus de 400 représentations en France et 

en Europe, la Compagnie Zygomatic revient sur la 
scène pour tirer la sonnette d’alarme et (r)éveiller 
notre prise de conscience écologique. 

La troupe s’attaque cette fois à la question de 
l’urgence climatique, à l’effondrement de la 
biodiversité et plus largement à la survie de la 
planète sur laquelle nous vivons tous. 

Poussant un peu plus loin son exploration du 
spectacle multiforme, les comédiens tantôt 
danseurs, chanteurs, musiciens et mimes nous 
embarquent dans un road movie férocement drôle, 
fertile et libérateur. »

Après une première collaboration pour le spectacle « Manger » de 
cette même compagnie en novembre 2019, Artisans du Monde 
accompagnera à nouveau la Ville dans la programmation et le 
financement de cette comédie engagée s’inscrivant parfaitement 
dans la quinzaine du commerce équitable.

Avec sa campagne « Changeons le commerce, pas le climat », 
Artisans du Monde veut démontrer que le système commercial 
et économique actuel contribue au dérèglement climatique 
et qu’avec des modes de production, d’échange et de 
consommation plus sobres et plus équitables, des 
solutions existent.

DES SENSIBILITÉS IDENTIQUES 
POUR UN OBJECTIF COMMUN

« Les trois piliers d’Artisans du Monde sont la vente 
de produits équitables, l’éducation et le plaidoyer.
Avec la Cie Zygomatic nous partageons des valeurs 
identiques, c’est pourquoi ce partenariat avec la Ville 
de La Chapelle Saint-Luc persiste. »

Marie Meyer, pour Artisans du Monde 

Des bénévoles seront présents à l’espace Didier Bienaimé afin de présenter l’association.

BOUTIQUE ARTISANS DU MONDE • 26 Rue Georges Clemenceau, à Troyes

Un spectacle en partenariat avec
l’association Artisans du Monde



Madame Fraize,
le triomphe de l’absurde

Habillé d’une longue robe 
verte, Marc Fraize campe le 
rôle de l’âme sœur du héros 

de son précédent spectacle 
pour notre plus grand plaisir...

Madame Fraize a donné le ton 
dès son entrée sur scène, elle 
ne fait pas dans le consensuel, 
mais donne plutôt le change à 
celles et ceux qui préfèrent 
l’humour « décalé ».  

Truffé de gags visuels, ce 
spectacle et son auteur ma-
niant l’art du comique d’exas-
pération à la perfection ont su 
séduire le public chapelain.

22
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Espace
BienaiméDier

Tarifs : 15 €, 12 € et abonnement
Tout public

Sur réservation au 03 25 74 92 12

www.ville-la-chapelle-st-luc.fr

Disponible 
sur le

Espace Didier  B ienaimé
Centre  cul ture l 
25 bis  avenue Roger  Salengro
10600 La Chapel le  Saint-Luc
Bi l let ter ie  :  03 25 74 92 12
reservat ion@la-chapel le-st- luc.eu
w w w.espacedidierbienaime.fr
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Vie de La Chapee Sat-Luc

Espace
Bienaimé
Dier

SAISON
CULTURELLE
21 | 22

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 à 20 h30

HUMOUR - STAND-UP
TS Prod

20 NOVEMBRE 2021
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ
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Espace
BienaiméDier

« Un spectacle drôle »
par Marina Rollman

La première partie du spectacle était assurée 
par Marie Iturralde, habituée de la scène locale

Également chroniqueuse sur France Inter, l’humoriste 
suisse va au-delà de son simple « rôle » sur scène, en 
nous amenant jusqu’aux frontières de la philosophie, 
avec beaucoup d’humour.

En traitant avec finesse des thèmes de tous les jours, 
elle porte un regard espiègle sur notre société, ses 
codes et ses absurdités...

Un spectacle drôle, sans l’ombre d’un doute !

Monika et Pierre de la Cie Imaginaire ont pro-
posé aux élèves de La Chapelle Saint-Luc un 
spectacle étonnant, dans une salle plongée 
dans le noir absolu... 

Afin de faire vivre les personnages, seule une 
lumière noire était présente sur la scène, sous 
les yeux ébahis des nombreux enfants présents 
lors des quatre représentations programmées 
en décembre dernier.

Les enfants ont tenu à remercier les 
artistes à leur manière, en réalisant 
quelques dessins des scènes qu’ils 
venaient de voir, pour le plus grand 
plaisir des marionnettistes...  

Tarifs : 15 €, 12 € et abonnement
Tout public

Sur réservation au 03 25 74 92 12

www.ville-la-chapelle-st-luc.fr

Disponible 
sur le

Espace Didier  B ienaimé
Centre  cul ture l 
25 bis  avenue Roger  Salengro
10600 La Chapel le  Saint-Luc
Bi l let ter ie  :  03 25 74 92 12
reservat ion@la-chapel le-st- luc.eu
w w w.espacedidierbienaime.fr
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VENDREDI  
3 DÉCEMBRE 2021

à 20 h30

« UN SPECTACLE DRÔLE »
HUMOUR - STAND-UP
Olympia Production

Avec Marie ITURRALDE
en première partie 3 DÉCEMBRE 2021

ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

« Zboïng », spectacle de marionnettes 
en lumière noire

Tarifs : 5 € et abonnement
Tout public dès 3 ans

Sur réservation au 03 25 74 92 12

www.ville-la-chapelle-st-luc.fr

Disponible 
sur le

Espace Didier  B ienaimé
Centre  cul ture l 
25 bis  avenue Roger  Salengro
10600 La Chapel le  Saint-Luc
Bi l let ter ie  :  03 25 74 92 12
reservat ion@la-chapel le-st- luc.eu
w w w.espacedidierbienaime.fr
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MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021 à 15 h

ZBOÏNG
SPECTACLE DE MARIONNETTES EN LUMIÈRE NOIRE

La Compagnie Imaginaire

15, 16 ET 17 DÉCEMBRE 2021
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ
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03 25 70 04 83

À VENIR AU MUSÉE

DU 13 MARS
AU 10 AVRIL

« VOYAGE SYMBOLIQUE » • « VOYAGE SYMBOLIQUE » • Exposition de peinturesExposition de peintures  dd’I’Isabelle Blanchonsabelle Blanchon
Inspirée par les motifs textiles et l’Orient, fascinée par l’archéologie, l’artiste 
allie son art à ses passions pour dévoiler la richesse et la diversité des civilisa-
tions antiques et contemporaines. 

www.isabelleblanchon.com

PEINTURES ACRYLIQUES, PEINTURES ACRYLIQUES, 
HUILES ET PASTELS HUILES ET PASTELS 
Exposition de Marie-Claude Porcher Exposition de Marie-Claude Porcher 
et Claudine Plestanet Claudine Plestan

DU 14 MAI
AU 12 JUIN

Marie-Claude Porcher Claudine Plestan

SAMEDI 
14 MAI

1818EE ÉDITION DE LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES ÉDITION DE LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Ouverture du musée le samedi 14 mai de 18 h 30 à minuitOuverture du musée le samedi 14 mai de 18 h 30 à minuit
Depuis son lancement en 2005, la Nuit européenne des musées attire
chaque année un public nombreux dans un nombre croissant de musées.

24

TU AS ENTRE 15 ET 18 ANS ? 
PROFITE DE TON PASS CULTURE AUTOUR DE CHEZ TOI !

Le pass Culture est une mission de service public portée par le ministère de la Culture. 
Ce dispositif te permet d’avoir accès à partir de tes 15 ans à un crédit individuel et de nombreuses offres,  

afin de découvrir et réserver selon tes envies les propositions culturelles de proximité et 
offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, abonnements numériques, etc.).

www.pass.culture.fr

La fin d’année fut le moment propice pour les élèves de montrer leurs 
talents lors de multiples auditions et manifestations organisées aux 
quatre coins de la ville. 

Par exemple, le 8 décembre, un ensemble de saxophones a animé le 
lancement des illuminations de Noël de la Ville. Aussi, la classe rock 
et l’atelier jazz ont partagé l’affiche avec les Bohemian Blues pour les 
Locaux Motivés, le 11 décembre à l’espace Didier Bienaimé.

Le mois d’avril marquera le début des examens de fin d’année avec l’in-
terprétation de morceaux imposés par la FFEA* face à un jury pour une 
validation de cycle reconnue au niveau national, avant la préparation 
des auditions qui marqueront la fin de l’année...

*Fédération française de l’enseignement artistique

L’École de musique en représentation
Lancement des illuminations de Noël

8 décembre • parvis de l’Hôtel de Ville
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COUP
DE

LE COUP DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

« les flammes de pierre » de jean-christophe rufin • éditions gallimard

Un bel amour dans le beau décor de la haute montagne qui conjugue 
enthousiasme, spiritualité et danger. Captivant et émouvant, le nou-
veau roman de Jean-Christophe Rufin tient à la fois de la romance 
moderne et du roman d’alpinisme.
Avec un sens du romanesque qui définit son écriture, l’académicien 
fait tourbillonner les sentiments amoureux, les questionnements 
contemporains et sa passion communicative pour la montagne.

Christine

MÉDIATHÈQUE ÉLIANE CHARTIERMÉDIATHÈQUE ÉLIANE CHARTIER
25 bis, avenue Roger Salengro

10 600 La Chapelle Saint-Luc
• • •

03 25 71 63 46
mediatheque@la-chapelle-st-luc.eu

• • •
www.ville-la-chapelle-st-luc.fr

cliane Chartier

Mnicipaleu

Mdiathequee
PALMARÈS DU PRIX UNICEF DE LITTÉRATURE JEUNESSE 2021

Chaque année, des enfants et des adolescents de 3 à 15 ans votent pour leur livre 
préféré parmi une sélection d’ouvrages choisis en fonction d’une thématique précise, 
et répartis en différentes catégories d’âge. Des enfants du CMJ et de l’ACM Mille 
Couleurs ont pris part au scrutin organisé à la médiathèque, qui a rassemblé 12 300 
votants en France. 

Catégorie 3 - 5 ans : MOUSSE • Estelle Billon-Spagnol (Talents Hauts)
Catégorie 6 - 8 ans : LA MAÎTRESSE ME STRESSE, ET ALORS ? • Elisabeth Brami et Christophe Besse (PKJ)

Catégorie 9 - 12 ans : JE SUIS CAMILLE • Jean-Loup Felicioli (Syros)
Catégorie 13 - 15 ans : 21 JOURS AVANT LA FIN DU MONDE • Silvia Veccini et Sulzo (Rue de Sèvres)

Vous pouvez retrouver ou emprunter tous ces ouvrages 
en section Jeunesse de la médiathèque Éliane Chartier !

Le « Mois des Tout-Petits » s’adresse aux jeunes enfants de moins de 3 ans, 
à leurs parents, et aux professionnels de la petite enfance.  

Depuis 15 ans maintenant, cette action organisée 
par les médiathèques de l’agglomération troyenne 
propose des temps de découverte, d’éveil et aussi 
d’échange et de réflexion entre parents et profession-
nels. Pour cette nouvelle édition, deux rencontres 
sont programmées au sein de la médiathèque Éliane 
Chartier...

Rendez-vous le mardi 5 avril, à 9 h 30 ou à 11 h, pour 
« Le P’tit Baby et doudou fêtent leur anniversaire ». 
Au programme, des lectures, comptines et jeux de 
doigts...

Dès 3 mois. Gratuit, sur réservation téléphonique 
à partir du 22 mars au 03 25 71 63 46.

Puis, le mercredi 4 mai, la Cie « Le Bocal à Baleines » 
investira les locaux pour une double représentation 
de son spectacle « Volune » (9 h 30 et 15 h 30).

« Échoué dans ses pensées, un corps sans relief 
s’interroge : « Faut-il être rond pour ne pas rester 
plat ? » La lune apparaît dans tout son volume.  
Elle l’encourage à se mettre en forme. 
Faut-il s’épaissir pour exister ? »

Pour les enfants de 6 mois à 4 ans. Gratuit, sur réservation  
téléphonique à partir du 13 avril au 03 25 71 63 46.

Le « Mois des Tout-Petits » 
est de retour en 2022



AGENDAAGENDA

MARS
« RENCONTRES »« RENCONTRES »

PEINTURES DE JOCELYNE HERMANN SALLEY
Du 1er au 31 mars • Espace Didier Bienaimé

Entrée libre

  « VOYAGE SYMBOLIQUE »« VOYAGE SYMBOLIQUE »
PEINTURES D’ISABELLE BLANCHON

Du 13 mars au 10 avril • Malterie
Entrée libre

  « FARAËKOTO »« FARAËKOTO »
Le 16 mars, 15 h • Espace Didier Bienaimé

Tout public dès 6 ans • 5 € et abonnement

« DIABLE D’HOMME »« DIABLE D’HOMME »
COMÉDIE DE ROBERT LAMOUREUX 

INTERPRÉTÉE PAR COME 10
Les 18, 19 et 20 mars • Espace Didier Bienaimé

MAI
 RENCONTRE PHILOSOPHIQUE  RENCONTRE PHILOSOPHIQUE 

« À QUOI TIENT NOTRE « À QUOI TIENT NOTRE 
INSATIABLE BESOIN DE CROIRE ? »INSATIABLE BESOIN DE CROIRE ? »

ANIMÉE PAR JEAN-MICHEL POUZIN
Le 5 mai, 18 h 30 • Espace Didier Bienaimé

EXPOSITION ARTNUMS EXPOSITION ARTNUMS 
Du 9 au 20 mai • Espace Didier Bienaimé

« MARIE-CLAUDE PORCHER « MARIE-CLAUDE PORCHER 
ET CLAUDINE PLESTAN »ET CLAUDINE PLESTAN »

PEINTURES
Du 14 mai au 12 juin • Malterie

NUIT EUROPÉENNE NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉESDES MUSÉES

18e ÉDITION
Le 14 mai, de 18 h 30 à minuit • Malterie
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MERCREDI 13 AVRIL À 15 H
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

EST-CE QUE JE PEUX 
SORTIR DE TABLE ?
CIRQUE, THÉÂTRE ET MUSIQUE

Tout public dès 3 ans
Tarifs : 5 € et abonnement

Pour fuir les préoccupations et 
les discussions d’adultes, l’hé-
roïne nous propose une prome-
nade dynamique dans son jardin 
imaginaire, une danse horizontale 
et verticale nourrie par le monde 
sonore et visuel qui l’entoure.

SAMEDI 2 AVRIL À 19 H
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

JAMIE ADKINS
« CIRCUS INCOGNITUS »

CIE JAMIE ADKINS
CIRQUE

Tout public
Tarifs : 12 € - 15 € et abonnement

Jamie Adkins se montre émou-
vant de drôlerie et de sincérité. 
Ses facéties clownesques et acro-
batiques libèrent un rire pur et 
franc qui donne des ailes. 
À ne rater sous aucun prétexte !

VENDREDI 25 MARS À 14 H 30 ET 20 H 30
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

UN SAC
DE BILLES
 SEUL EN SCÈNE

Tout public et scolaires dès 11 ans 
Tarif : 5 € pour les scolaires •
12 € - 15 € et abonnement

1941. Paris est occupé par l’ar-
mée allemande. Pour fuir les na-
zis, Joseph, 10 ans, et son frère 
Maurice, 12 ans, juifs, vont devoir 
traverser la France seuls pour re-
joindre la zone libre...



AGENDA

MAI
  SCÈNE OUVERTESCÈNE OUVERTE

ASSOCIATION URBAN DREAMS
Le 28 mai • Espace Didier Bienaimé

RETROUVEZ L’AGENDA SUR LE RETROUVEZ L’AGENDA SUR LE 
SITE INTERNET DE LA VILLESITE INTERNET DE LA VILLE

www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/-Agenda-196-.html

JUIN
GALA SAVIE DANSEGALA SAVIE DANSE

Le 5 juin • Espace Didier Bienaimé

AUDITIONS ET CONCERTSAUDITIONS ET CONCERTS
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUEDE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Les 11, 15 et 16 juin • Espace Didier Bienaimé

GALA CHIC ET MODERN’GALA CHIC ET MODERN’
Le 18 juin • Espace Didier Bienaimé
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VENDREDI 6 MAI À 20 H 30
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

KANIS AND LOU
MUSIQUE EXOTIQUE 

ET HAWAÏENNE
Tout public

Tarifs : 6 € - 9 € et abonnement

Kanis & Lou vous entraînent vers 
un Pacifique imaginaire. Ce para-
dis des mers du Sud où résonnent 
percussions exotiques, guitare 
hawaïenne et ukulélé... Une réelle 
invitation à un voyage musical 
vers les archipels lointains...

12 MAI À 20 H 30 ET 13 MAI À 9 H 30 
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

CLIMAX
SPECTACLE BURLESQUE MUSICAL 
Tout public et scolaires dès 11 ans

Tarif : 5 € pour les scolaires •
12 € - 15 € et abonnement

Après le succès de son dernier spec-
tacle Manger avec plus de 400 repré-
sentations en France et en Europe, 
la Cie Zygomatic revient sur la scène 
pour tirer la sonnette d’alarme et  
(r)éveiller notre prise de conscience 
écologique.

VENDREDI 20 MAI  À 14 H 30 ET 20 H 30
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

À L’ÉTROIT
THÉÂTRE

Tout public et scolaires dès 6 ans 
Tarifs : 6 € - 9 € et abonnement 

Tarif scolaire : 5 €

Un homme vit à l’étroit dans une 
petite maison. Un jour, une femme 
frappe à sa porte. Tout indique 
qu’ils sont faits l’un pour l’autre. 
Ils décident donc de se mettre en 
ménage... La maison est petite, 
mais l’amour est grand. Assez 
grand pour vivre l’un sur l’autre.
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L’INFO EN PLUS

LA VILLE ACQUIERT UN ÉCOTRIPORTEUR

Équipé d’un moteur électrique (250 w/36 v), ce triporteur financé par 
la DPV* sera utilisé pour le nettoyage et l’entretien de la voirie.

UNE ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE

Il sera bientôt livré à la collectivité, et sillonnera les rues chapelaines 
dès le printemps ! 

L’engin a été pensé pour permettre un entretien efficace grâce aux 
équipements suivants : 
• un bac de 120 litres avec couvercle ;
• un support métallique prévu pour un sac poubelle de 110 litres ;
• un tube en PVC pour y ranger des ustensiles (pelles, balais...) ; 
• une pince à déchets facilement accessible.

*Dotation politique de la Ville
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Ce prestigieux prix, qui met en lumière les talents musicaux de demain, a été décerné à deux élèves de l’école 
de musique de la Ville...

Mis en place par le conseil départemental de l’Aube 
dans le cadre de sa politique en faveur de la mu-
sique, ce prix a récompensé (en 2020 et 2021) 
deux Chapelaines pour leur travail, leur assiduité et 
leur talent. 

La Ville adresse toutes 
ses félicitations aux deux lauréates :

Eléna Kislig (Lauréate 2020, violoncelle • photo 1)
Léa Zeiger (Lauréate 2021, violon • photo 2) 

Prix départemental aux jeunes musiciens

1 2



ÉTAT CIVIL | ÉLECTIONS

LES PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ 
SONT DÉSORMAIS CÉLÉBRÉS À L’HÔTEL DE VILLE

À compter de janvier 2022, les enregistrements de pactes 
civils de  solidarité (PACS) auront lieu le jeudi après-midi à 
l’Hôtel de Ville. 

Les futurs partenaires devront déposer leur dossier  
auprès du service État civil de la mairie un mois avant 
la date d’enregistrement souhaitée, de préférence par 
mail à l’adresse suivante : 
etatcivil@la-chapelle-st-luc.eu

L’horaire sera fixé en accord avec le service et ce, 
en fonction des autres célébrations du jour. 

L’ENREGISTREMENT DONNERA
LIEU À UNE CÉRÉMONIE PRÉSIDÉE 

PAR UN ÉLU DE LA COMMUNE

Ce dernier remettra aux partenaires un certificat 
symbolique, en souvenir de ce moment important.
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Deux échéances électorales majeures marqueront cette année 2022, avec l’élection présidentielle en avril, 
puis les élections législatives en juin.

Pour voter lors de ces élections, il est nécessaire 
d’être inscrit sur les listes électorales de la commune. 

Vous pouvez le vérifier en consultant votre situation 
sur le site www.service-public.fr ou en contactant la 
mairie par téléphone au 03 25 71 34 34. 

Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez en faire la 
demande par Internet sur le même site en scannant 
vos pièces justificatives (CNI ou passeport français 
et justificatif de domicile de moins de trois mois, les 
factures de téléphonie mobile étant irrecevables), ou 
auprès de l’accueil de la mairie sur rendez-vous. 

LES DEMANDES D’INSCRIPTION SERONT REÇUES 
JUSQU’AU 6 MAI 2022 POUR LES LÉGISLATIVES

Chaque citoyen recevra avant le 10 avril 2022 une 
nouvelle carte d’électeur et devra alors détruire  
l’ancienne, qui ne sera plus utilisable.

Pour voter, il est obligatoire d’être inscrit sur les listes  
électorales du bureau de vote où on se présente, 
et de justifier de son identité. La présentation de la 
carte électorale est conseillée.

Les pièces acceptées pour justifier de son identité au moment du 
vote sont les suivantes :

Carte nationale d’identité • passeport • carte d’identité de  
parlementaire avec photographie, délivrée par le président 
d’une assemblée parlementaire • carte d’identité d’élu local 
avec photographie, délivrée par le représentant de l’État • carte  
Vitale avec photographie • carte du combattant avec photogra-
phie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et  
victimes de guerre • carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion 
avec photographie • carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec 
photographie • carte d’identité ou carte de circulation avec photo-
graphie, délivrée par les autorités militaires • permis de conduire  
cartonné rose (s’il a été édité avant le 19 janvier 2013), et permis 
de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » •  
permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national 
de la chasse et de la faune sauvage • récépissé valant justification 
de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de 
contrôle judiciaire, en application de l’article L. 224-1 du Code de la 
sécurité intérieure.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de 
la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être  
présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans.

Pour voter cette année, pensez à vous 
inscrire sur les listes électorales

DATES DES SCRUTINS DATES DES SCRUTINS 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 
LES DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL 2022

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES :
LES DIMANCHES 12 ET 19 JUIN 2022



ÉTAT CIVILEXPRESSION POLITIQUE

PLUS DE SÉCURITÉ POUR LES CHAPELAINS

Chères Chapelaines, chers Chapelains, 

Mercredi 16 février sur notre commune s’est  
déroulée une « scène de guerre ». Rue Pierre  
Curie un homme armé d’une kalachnikov a ouvert 
le feu. L’enquête dira dans l’avenir pour quels 
motifs et dans quelles circonstances exactes. 
Heureusement il n’y a pas eu de victime, mais 
nous tenons à marquer notre soutien aux  
victimes et aux témoins de cet événement 
traumatisant. 

Il ne s’agit pas de polémiquer inutilement et nous 
savons que de tels évènements sont du ressort 
de l’Etat et de la police nationale. Pour autant la 
commune peut apporter plus de tranquillité aux 
Chapelains. 

Pour améliorer la sécurité nous plaidons depuis 
longtemps pour l’augmentation du nombre de 
caméra de vidéo protection. Nous avons obte-
nu gain de cause auprès de la majorité et nous 
en sommes heureux même si leur déploiement a 
encore été repoussé. D’autres mesures doivent 
être mises en place : l’augmentation du nombre 
des policiers municipaux est une priorité abso-
lue. La présence de « bleu » dans nos quartiers 
est une demande des habitants. Elle permet à la 
fois de rassurer et de tisser du lien, car la police 
municipale est aussi un outil de prévention et de 
dialogue. 

Autre piste, la mise en place du dispositif de 
« Participation Citoyenne » à La Chapelle Saint-
Luc, qui permet à chacun d’être un acteur de 
la tranquillité de son quartier (des citoyens  
référents ont pour mission de rapporter tout fait 
inhabituel dont ils sont témoins dans leur vie 
quotidienne). Ce dispositif est un outil utile à la 
police mais aussi une source de cohésion entre 
les habitants. 

Vous le voyez, sur le sujet de la sécurité, vous 
pouvez compter sur les élus de notre groupe pour 
porter votre voix et faire avancer les choses à  
La Chapelle Saint-Luc ! 

Dans les semaines qui viennent nous aurons 
à faire des choix cruciaux pour l’avenir de 
notre pays. Les dernières élections locales ont 
été marquées par une très forte abstention.  
Lors des prochaines échéances retrouvons  
ensemble le chemin des urnes ! 

Vincent Richard pour l’équipe 
« Des Chapelains pour les Chapelains »

EN ROUTE VERS L’AVENIR !

Notre ville a connu au cours des dernières  
décennies d’intenses mutations parfois à marche 
forcée. Aujourd’hui, nous devons écrire une nou-
velle page de l’histoire de notre commune en se 
posant les questions suivantes : Quels services 
à la population, quel cadre de vie et quels équi-
pements et infrastructures publics voulons-nous 
pour notre ville en 2030 ?

Fidèles aux engagements pris devant les élec-
teurs depuis 2008, nous agissons au quotidien 
à votre service pour bâtir avec vous la ville de 
demain, pour « mieux vivre ensemble ». 

Dans les prochains mois, les premières réalisa-
tions vont sortir de terre. Tout d’abord, deux 
structures pour les plus jeunes seront créées, 
nous permettant ainsi d’augmenter de façon si-
gnificative notre capacité d’accueil en matière 
de petite enfance. Puis, le complexe sportif 
Lucien Pinet va changer de dimension au tra-
vers d’une profonde rénovation. De même, un 
programme ambitieux de rénovation de la voirie 
communale sera réalisé dès cette année. Enfin, 
grâce au travail acharné de notre maire, la créa-
tion d’un réseau de pistes cyclables en lien avec 
la valorisation de notre patrimoine ferroviaire est 
désormais à l’agenda de toutes les collectivités 
territoriales entre Troyes et Sens. 

Son élection au conseil départemental est utile 
pour notre ville car elle a permis d’accélérer et 
de finaliser ce dossier auprès des collectivités 
concernées. Ces premières réalisations sont ren-
dues possibles grâce à l’amélioration significa-
tive des finances communales depuis plusieurs 
années. Notre gestion rigoureuse va nous per-
mettre de lancer un nouveau cycle d’investis-
sement au cours des prochaines années, sans 
augmenter les impôts ni recourir massivement 
à l’emprunt. Un euro dépensé se doit d’être un 
euro utile à votre service. 

Ces projets sont possibles grâce à la mobilisa-
tion des élus de la majorité municipale qui s’in-
vestissent au quotidien à votre service pour 
défendre l’intérêt général, et faire que notre 
commune soit une ville majeure ! Demain, les 
enjeux qui se présentent devant nous sont im-
portants pour continuer à faire de La Chapelle 
Saint-Luc une ville qui avance. Ils impliquent une 
mobilisation de tous pour construire ensemble 
notre avenir chapelain.

Car au final, rien n’est trop beau 
pour La Chapelle Saint-Luc ! 

Pour le Groupe Socialiste, David PARISON, 
adjoint au maire en charge des Finances 

et de la Stratégie financière
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
NOVEMBRE

OZTURK Aylin-Ela • JACQUOT Charlie,  
Moira • BERRICHE Ziyad, Elmokhtar 
• RAMA Anissa • GILQUIN Léandro •  
HABIBOU Soudaysse, Daniel • ALIZADAD 
Alisina • KOBO Jovan, Luc, Noah •  
BOURROMANA Zeyad • JAUZE Léon,  
Fabrice, Rémi • KOTTOY YAPENDE Liam, 
Mayron • RIBANI Yassine • ZAAGOUG 
Loujayne • NAMINEN Kylie, Naya

DÉCEMBRE

BERNAUDAT Manon  • AFKIR Marwa 
• FLORET Souhayl • SABOR Issa • 
HAMLAOUI Ismahane • HASSANI Nes-
rine • KEITA Tenin • DEMATONS Mila,  
Martine, Halina • BANMAN Odeline • 
KRUJA Kléa • MOREAU Lucya, Monique, 
Annie • JOSEPH Leyana

JANVIER

ES SOUQUI Imran • KOBOZO-NYINGBO 
TONGBA Littet, Nicaise • HEM Chloé, 
Kunthea • ABDOU Chahed, Mohammed-
Ali • KSIKSI Hadjer • RAHMOUNI Inâm • 
SI ALI Jad, Youcef • HAPAG Charly, Ethan

MARIAGES
NOVEMBRE

NÉANT

DÉCEMBRE

AGUENIHANAI Yazid et 
HAUSS Donatienne

JANVIER

NÉANT

DÉCÈS
NOVEMBRE

TOMALAK Jeannine, Françoise, épouse 
THIBAULT, 75 ans • BUISSON Ginette, 
veuve RUFENACHT, 78 ans • FLORIOT 
Rolande, veuve BONIFACE, 97 ans •  
LÉVÊQUE Daniel, Ernest, Raymond, époux 
BRETON, 74 ans • BROCCA Rosita, Irène, 
veuve GATTI, 90 ans • EMIG Mireille,  
Marcelle, Jeannine, 81 ans • DAUBRÉ 
Louisette, veuve GEORGES, 90 ans

DÉCEMBRE

ESATI Saide, 85 ans • SAUVAGE 
Henriette, Renée, veuve HENRIOT, 88 ans 
• JUFFIN André, Guy, Hugues, 61 ans • 
JOLLY Pierre, époux BOUYER, 92 ans • 
VERHAEGEN Colette, veuve CHARLES,  
82 ans • TAHIRI Hireta, épouse 
RAMADANI, 58 ans • BOUZEMI Hocine, 
veuf SEGUENI, 76 ans

JANVIER

SOLET Dominique, 55 ans • HUOT Pascal, 
Henri, 64 ans • VONGDARA Alain, 64 ans 
• SALMON Ghyslaine, Julie, Louise, 72 
ans • LEMORT Josianne, Colette, veuve 
BLANCHARD, 92 ans • PLARD Christèle, 
Marie-Odile, 51 ans

BAPTÊMES CIVILS
JANVIER

NÉANT

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ (PACS)
JANVIER

LICOT Victor et MARTINS Clara

PLANSON Benjamin et LEMOUR Cécile
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OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 13 H

(CENTRE COMMERCIAL LE CYGNE)

La mise en place du réseau France services fait écho aux volontés du gouvernement 
de rapprocher le service public des usagers, en proposant aux usagers d’accéder à un 
bouquet de services du quotidien. Les agents France services vous accueilleront et vous 
accompagneront pour effectuer vos différentes démarches administratives liées à la  
situation fiscale, la santé, la famille, la retraite ou l’emploi… 

RENDEZ-VOUS À PARTIR DU 4 AVRIL 2022 AU 1D RUE LÉO LAGRANGE

OUVERTURE D’UNE MAISON FRANCE SERVICES À LA CHAPELLE SAINT-LUC




